Compagnie au Clair de la Bulle
Ateliers art du cirque
Axes

pedagogiques .

Les arts du cirque , tels que nous les enseignons, apportent un
développement des facultés globales des pratiquants.
Chacun des potentiels mis en œuvre se conjugue avec les autres et
l’ensemble psycho-cognitif des individus est amené progressivement à
être créatif, autonome et participant de la sociabilité.

Nous pouvons déterminer certains axes fondamentaux initiés
dans nos ateliers par la présentation suivante :

C onfiance

en soi

Chacun des enfants réussit facilement un ensemble de techniques,
en fonction de ses aptitudes. Les acquérir et les réaliser donnent de
la satisfaction et l’envie de progresser.
A mesure des séances, la maîtrise évolue et les enfants s’autonomisent
dans leur travail et avancent chaque fois un peu plus.

Adresse
la répétition organisée fait évoluer rapidement les pratiquants
et développe les systèmes gestuels d’actions et de coordination :
latérale, verticale, finesse et force d’exécution.
Autant d’acquisitions qui sont utiles dans la vie quotidienne, au
delà des arts du cirque.

Equilibres
Le corps et les objets. En mouvement et en statique, au sol et sur agrès,
mais aussi au sein de la durée des cours et dans la démarche de travail.
Être équilibré et en équilibre avec le monde est un apprentissage
central des arts circassiens.

Rythme
De la même façon, le sens du rythme s’élabore par la pratique du
cirque. Le rythme gestuel pour réussir les figures et les équilibres sur agrès.
Le rythme de progression qui s’articule au fil des séances. L’harmonie des
composantes des numéros créés pour les spectacles, avec la musique, la
composition et l’enchaînement des figures.

Concentration
Les facultés d’apprentissage sont directement reliées à
l’exercice de la concentration ; pour réussir ses gestes de cirque,
l’élève agit avec sa concentration et son attention.

Partage
Par l’ensemble des pratique en binôme et plus, par l’émulation,
la prise d’exemple, les explications partagées et aussi par les
parades les uns des autres, l’atelier cirque est vraiment un espace
de sociabilité naturel.

Creativite
Une fois les gestes de base acquis, chacun est libre de les
organiser suivant sa sensibilité et son sens de l’esthétique, qui
se construit individuellement et en groupe.

Vitalite
Une séance de cirque se déroule avec entrain et nourrit
le corps et l’esprit des artistes ; leur apportant du plaisir et de
l’engouement à vivre pleinement l’expression de leur identité.

les objets que nous proposons dans nos ateliers sont mis en pratique par
une approche individuelle et un travail en groupe ; ils sont appliqués suivant
un processus gradué en fonction des cadres différents à l’intérieur desquels nous
intervenons, que ce soit un espace de découverte, un programme d’apprentissage
plus long ou avec une finalité intermédiaire de création et de représentation de
spectacles.

Jongleries
Balles, balles rebondissantes, ballons, foulards, anneaux, cerceaux, golos,
assiettes chinoises, kiwidoo, diabolos, boîtes à cigare, contact, picking, passing et
siteswap.

Equilibres
Fil d’ariane, mappemonde, rolla bolla, trapèze, tissus aérien, corde aérienne,
monocycle.

Educatifs
Poutre, pédalgo, fun wheel, podorol, double, différentiel, à deux, échasses à
mains,...
jeu de scène, chorégraphie, élaboration de numéros et de spectacles.

Renseignements/ contact
06 60 93 49 27 / contact@auclairdelabulle.com
site : auclairdelabulle.com

